La prière de Salomon
Lecture : 1 roi 8.22-60.
Dieu a de tout temps aimé être au milieu de son peuple, le tabernacle, le temple et
aujourd’hui l’église sont autant d’occasions pour Dieu de se révéler à nous et de rappeler la
raison d’être de l’adoration.
Salomon qui a succédé à son Père David, a demandé et reçu de Dieu la sagesse. La
construction du temple, qui avait été refusée à David, vient de se terminer et Salomon
inaugure l’édifice avec une prière.
Cette prière est donc un modèle de sagesse et d’inspiration ; possédant des vérités profondes
concernant Dieu et sa maison.
3 aspects :
- Le bâtiment : la salle de réunion,
- Le corps de Christ : les croyants, l’église,
- Le croyant individuel : Temple du Saint-Esprit
Plusieurs points apparaissent dans cette prière qui peuvent être repris pour l’église que nous
représentons aujourd’hui :
La présence et la protection de Dieu. 8.25-30.
Le pardon. 8.31-40.
La miséricorde. 8.41-43.
La victoire. 8.44, 45.
Le rétablissement après une captivité. 8.46-51.
L’exaucement de toute prière. 8.52, 53.
L’église, ses privilèges 8.29
Salomon réclame l’attention, la sollicitude, la protection de Dieu sur ce temple, demande à
laquelle Dieu va répondre favorablement au chapitre suivant (9.3).
L’attitude utilisée par Salomon, rappelle certains principes de l’adoration comme le respect
et notre petitesse quand nous nous présentons devant Lui.
La prière de dédicace commença par une louange au Seigneur, incomparable sur la terre ou
dans les cieux (8.23). Ce que Dieu dit, il est capable de l’accomplir. Il a montré sa fidélité à
la maison de David, mais il est aussi fidèle envers ceux qui marchent devant lui de tout leur
cœur (8.23-24). Salomon pria pour que la fidélité que Dieu avait témoignée à David dans le
passé continue dans l’avenir (8.25-26).
Une demande à Dieu de maintenir son écoute et son intérêt aux prières de son peuple.
Les yeux de Dieu sont sur l’église.
Quand Dieu, à la pentecôte, désire réunir son peuple au sein de l’église, celle-ci devient
l’objet de son attention constante, au jour du succès comme au jour de la persécution.
L’histoire montre qu’elle est indestructible devant les hommes.
Ce privilège du regard de Dieu sur l’église entraîne pour nous aussi une certaine
responsabilité.
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Nous devons rendre des comptes à Dieu qui voit tout, comme nous le rappelle le livre de
l’Apocalypse dans ces lettres aux églises : “Je connais, je sais …”.
C’est aussi une marque d’identité “là sera mon nom” 8.29 et 9.3
Ce lieu, comme pour le temple, n’a de la valeur que par le fait que Dieu se l’approprie en
devenant sa maison. « Ma maison sera appelée une maison de prière : Es 56 ». La valeur
d’un lieu de culte trouve donc sa vraie valeur dans les pierres vivantes qui composent
l’église.
a) Dieu y a mis son nom. Satan ne pourra jamais posséder l’église véritable, car elle
porte un nom, celui de Dieu. Ainsi en est-il du chrétien qui porte le nom de Dieu, le SaintEsprit l’ayant marqué au fer rouge.
b) Son nom, un signe de puissance. En son nom nous profitons de sa présence, de sa
protection, de son pardon, de la vie …
L’intégrité de l’église (v31-32)
Rien n’est caché en présence de Dieu, qui est un Dieu de justice, protégeant l’innocent et
punissant le coupable. Le Seigneur est l’ultime cour d’appel et si nous laissons les choses
entre ses mains, nous trouvons du réconfort dans la pensée qu’il agira, même si ses voies
sont parfois mystérieuses à nos yeux.
Dieu désire que la vérité soit manifestée, Il se révèle dans l’AT comme le Dieu de vérité.
L’église est le lieu où demeure la justice et la vérité.
1 Tim 3.15. « Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu
saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du
Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. »
L’église est donc dépositaire de la vérité ; la manifestation de la vérité divine doit être faite
par l’église. Elle est conduite dans toute la vérité par l’Esprit de vérité. Jn 16.13.
« Quand l’Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne
parlera pas de lui-même, mais tout ce qu’il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les
choses à venir. »
La foi transmise aux saints une fois pour toutes Jude 3
On ne peut améliorer la vérité, elle est parfaite et satisfaisante (plus de révélation
progressive, de perfectionnement de la doctrine biblique) pas d’autres évangiles. Elle est
parfaite.
Cela donne l’autorité du message : nous prêchons la parole de vérité Jn 17.17.
Elle détermine notre sanctification, le seul moyen de grandir en étant vrai dans ce que nous
faisons. Nous devons être intègre ex : Ananias et Saphira. Nous devons être des modèles
dans ce monde de mensonge.
Le témoignage de l’église (v41-43)
Paragraphe surprenant dans la prière de Salomon, prouvant son inspiration divine = je pense
à l’étranger. C’était pour Salomon un acte de foi, il croyait que l’étranger viendrait en
entendant parler de Dieu.
La réputation de ce lieu, l’autorité et l’honneur de Dieu qui comme une évidence emmènera
l’étranger, celui qui n’appartient pas « encore » à cette église, à désirer lui-aussi à prier.
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L’importance évidente de la prière, du relationnel avec Dieu, voir du retour à Dieu se
présente comme le fil rouge de cette prière à la présence et la main tendue de Dieu envers
l’homme.
Notre responsabilité = 1 témoin = proclamer son nom.
La fonction de l’église
Quand Jésus enseignait au sujet de la prière, il parle de ceux qui vont au temple prier.
Dans l’église primitive la prière a joué un grand rôle. Persévérance dans la prière.
Le principe est simple : L’homme parle, Dieu entend, s’intéresse et répond.
a) La louange (v15-21) (22-23)
Salomon célèbre la fidélité de Dieu, rappelle le privilège d’avoir été choisi par Lui et d’être
au bénéfice de son plan d’amour. C’est là le principe de la louange : SE SOUVENIR DE LA
FIDELITE DE DIEU.
b) L’intercession
Cette prière est rassurante, parce que Dieu ne se fait pas d’illusion sur la capacité de
l’homme à pécher, à connaître la défaite, à traverser des périodes de sécheresse, ou parfois à
s’éloigner de Lui en se tournant vers d’autres dieux (et si les idoles ne sont pas les mêmes
qu’à l’époque de Salomon, elles n'en sont pas moins dangereuses ; les raisons n’ayant pas
changés : orgueil, égoïsme, jalousie …).
MAIS, Dieu dans son amour et sa fidélité, nous fait la promesse que chaque fois que nous
revenons à Lui en nous repentant, il transforme la défaite en victoire, il nous réveille, nous
encourage, nous fortifie …
Cependant, à travers cette prière, nous constatons que derrière la fragilité qui est la nôtre,
c’est la négligence dans la prière et le temps passé avec Dieu qui nous affaibli et nous rend
vulnérable.
Recherchons constamment la présence du Seigneur. Ps 16.8-9 « J’ai constamment l’Éternel
devant moi ; quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C’est pourquoi mon cœur est
dans la joie, et mon esprit dans l’allégresse. »
Cette prière insiste sur le retour gagnant à l’Éternel, source de bénédictions.
Dieu connaît les difficultés (v37) que nous pouvons rencontrer et plutôt que de se
décourager, il nous propose simplement de se présenter devant Dieu. C’est là encore un des
atouts de l’église de se savoir aimé, accepté, ce qui rend difficile d’agir à l’inverse de Dieu
en jugeant ou rejetant celui que Dieu pardonne.
(v57.58.61) Salomon désire à travers sa prière, la consécration d’un peuple d’adorateur, et
qui fait de ce lieu une maison de prières, un lieu où Dieu se sent bien en présence de tous
ceux qu’il aime au point d’en faire ses enfants, temple du Saint-Esprit.
Conclusion
Salomon termine la prière en louant le Seigneur d’avoir accompli toutes ses promesses. Que
l’Éternel, notre Dieu, soit avec nous… Ainsi tous les peuples de la terre reconnaîtront que
c’est l’Éternel qui est Dieu. Il n’y en a point d’autre (8.56-60).
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Ces bénédictions ont pour but, qu’Israël soit un témoin pour le monde entier, afin de
connaître le vrai Dieu. // Église.
Frédéric, Dieu t’appelle à le servir ici, un lieu où chacun peut venir devant le Seigneur,
qu’importe la qualité de ces pierres composant le bâtiment, seul compte que chaque
personne présente soit ou puisse retrouver son statut de pierre vivante.
Ce lieu, appelé la maison du Seigneur le sera par la présence des chrétiens qui se réunissent
pour lui rendre un culte.
Que ce lieu soit reconnu par tous comme celui où le nom de l’Éternel est annoncé.
Un accent mis sur la personne de Dieu, sa fidélité à ses promesses et notre responsabilité
devant lui, vécu dans la prière et la lecture de sa parole.
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